




Dimanche 5 décembre N° 2001 à 2007 Sapins de Noël au profit d'Action Innocence

Lundi 6 décembre N° 3001 à 3291 L'entier contenu d'un chalet raffiné

Mardi 7 décembre N° 3292 à 3441 Livres anciens et modernes, Erotica
N° 3442 à 3701 Modélisme, Argenterie, Porcelaine et Arts de la table 
N° 3702 à 3929 Objets d'Art et de collection

Mercredi 8 décembre N° 3930 à 4124 Art d'Orient et d'Extrême-Orient
N° 4125 à 4439 Tapis, Miroirs, Luminaires, Pendules, Mobilier 
N° 4440 à 4829 Tableaux

Jeudi 9 décembre N° 4830 à 4933 Maroquinerie de luxe
N° 4934 à 5065 Horlogerie, Montres et accessoires 
N° 5066 à 5540 Bijoux under 1000 (bijoux à moins de CHF 1000) 
N° 5541 à 5841 Bijoux Gilbert Albert, pierres non-montées,  

bijoux anciens et modernes

ORDRE DES VACATIONS
VENTES AUX ENCHÈRES ONLINE

Action 
InnocenceLivres

Contenu 
d'un chalet raffiné

Collection  
Catherine Gide

 VENTE ONLINE ONLY SUR PIGUET.COM 

CATALOGUES A FEUILLETER SUR PIGUET.COM

ONLINE 
ONLY

Suivez-nous @piguet_hdv

UN CHALET RAFFINÉ

LIVRES ANCIENS ET MODERNES

COLLECTION GIDE 
ET VAN RYSSELBERGHE

DÉCEMBRE 2021

ONLINE 
ONLY

DECEMBRE 2021



VENTE AUX ENCHÈRES AU NOM ET POUR LE COMPTE DE TIERS.
LA PARTICIPATION AUX ENCHÈRES IMPLIQUE L’ACCEPTATION 
INCONDITIONNELLE DES PRÉSENTES CONDITIONS DE VENTE:

Art. 1. - La vente a lieu strictement au comptant, en francs 
suisses et sans garantie. Toutefois, pour permettre un déroulement 
rapide de celle-ci, il sera établi un bordereau pour chaque acheteur 
qui doit donner son identité lors de l’adjudication. Les bordereaux (fac-
tures) sont payables à la fin de chaque vacation. Des facilités de paie-
ments peuvent être organisées en effectuant un transfert bancaire, les 
chèques ne sont pas acceptés. Des paiements cash inférieurs à 
CHF100'000 sont admis.

Art. 2. - L’adjudication sera prononcée en faveur du dernier enchéris-
seur. En cas de litige au moment de l’adjudication, celle-ci sera annulée 
et le lot immédiatement remis en vente.

Art. 3. - Les huissiers judiciaires et le commissaire-priseur ont le droit 
d’avancer les enchères, de séparer, joindre ou retirer n’importe quel 
lot, cela à leur absolue discrétion. Dans le cas où un prix de réserve a 
été fixé, les huissiers judiciaires se réservent le droit d’enchérir pour le 
compte du vendeur. Lorsque le prix de réserve fixé par le vendeur n’est 
pas atteint, il sera passé à la criée du lot suivant par un simple coup de 
marteau. Les lots invendus pourront être adjugés en gré à gré après la 
vente dans le respect du prix de réserve.

Art. 4. - Commissions: L’acheteur paie une échute de 23% en sus 
du prix d’adjudication de chaque lot, plus TVA 7.7% sur cette échute, 
soit 24.77% TTC. Aucun supplément n’est perçu pour les mises via 
notre plateforme internet PIGUET ONLINE. Pour tout acheteur misant 
via Invaluable, DrouotOnline, ePaiLive, ArtFoxLive,  et LiveAuctioneers 
3% supplémentaires + TVA seront facturés. 

Art 4a. - Pour les lots marqués d’un *, la TVA due par l’acheteur est 
calculée sur le prix d’adjudication augmentée de l’échute. Cette TVA 
peut être remboursée sur présentation du papier d’export validé par 
les douanes suisses.

Art 4b. - Pour les acheteurs domiciliés à l'étranger, la TVA perçue peut 
être remboursée sur présentation d’une preuve de domicile hors de 
Suisse. Des frais administratifs de CHF50.- sont appliqués.

Art. 5. - Les surenchères doivent avoir lieu à haute voix, ou par signes 
traduisant sans équivoque la volonté de surenchérir. Les huissiers judi-
ciaires se réservent le droit de refuser les enchères émanant d’ache-
teurs inconnus. Le montant minimum des surenchères est fixé à 10%. 
Toutefois, les huissiers judiciaires pourront modifier ce taux en l’annon-
çant préalablement.

Art. 6. - L’exposition permettant aux acheteurs de se rendre 
compte de l’état ou de l’authenticité des objets, il ne sera ad-
mis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les 
objets sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de 
l’adjudication. Le présent catalogue a été réalisé avec soin afin 
que les indications portées soient correctes, toutefois les des-
criptions ne sont que l’expression d’une opinion et ne consti-
tuent pas une garantie.

L’état des cadres et des vitres ne sont pas garantis.

Le catalogue mentionne certains dégâts sans pour autant y établir 
une liste exhaustive. Aucune mention de l’état n’est indiquée ni pour 
les tableaux ni pour les lots dont l’estimation basse est inférieure à 
CHF1000.- Des rapports sur l’état des objets sont disponibles sur 
www.piguet.com ou sur demande. Les photographies, dimensions 
et poids sont fournis purement à titre indicatif. Les lots indiqués par 
le signe ∆, ont fait l’objet de spécifications particulières lors d’un exa-
men du Contrôle fédéral des métaux précieux (CMP) disponibles sur 
demande ou dans le rapport de condition qui accompagne le lot sur 
notre site internet.

Art. 6a.- Les acheteurs étrangers doivent se renseigner avant la vente 
et se conformer aux règles d’importation et d’exportation entre la 
Suisse et le pays de destination. Piguet Hôtel des Ventes n’est pas en 
mesure d’apporter une assistance en matière de transport transfronta-
lier notamment en ce qui concerne les objets comprenant de l’ivoire, 
de l’écaille ou d’autre matière soumise à règlementation. Tout 
frais de certificats CITES ou autres formalités demeurent à la charge 
de l'acheteur. Piguet Hôtel des Ventes porte une attention particulière 
à remplir ses devoirs de diligence pour que les lots présentés au cata-
logue soient conformes à la loi sur les transactions de biens culturels 
(LTBC)

Art. 7. - Les lots doivent être enlevés aux frais et risques de l’acquéreur. 
Pour éviter des erreurs de livraison et des complications dans le règle-
ment des achats, aucun lot ne sera délivré pendant la durée de la vente. 
Sauf accord préalable, aucun lot ne sera remis avant le paiement total 
du prix de vente, surtaxe comprise. Les objets pourront être enlevés 
par les acheteurs selon les horaires figurant en début du catalogue.

Art. 8. - Tout visiteur est responsable à concurrence du prix moyen 
d’estimation augmenté des commissions et TVA des dommages qu’il 
cause, de manière directe ou indirecte, aux objets et lots exposés.

Art. 9. - Les ordres d’achats écrits sont exécutés avec soin, discré-
tion et sans frais par les huissiers judiciaires. 

Les enchères par téléphone sont acceptées lorsque les acheteurs 
sont connus des huissiers judiciaires et lorsque le montant de l’estima-
tion inférieure du lot dépasse CHF400.-. Dans le cas d’une enchère 
téléphonique où la connexion ne peut pas être établie, pour quelque 
raison que ce soit, Piguet Hôtel des Ventes se réserve le droit d’adju-
ger le lot à l’enchérisseur absent à 50% de l’estimation supérieure. Par 
ailleurs, tout ordre téléphonique est considéré de facto comme 
un ordre ferme jusqu’à concurrence de CHF400.-
Piguet Hôtel des Ventes décline toute responsabilité pour des pro-
blèmes de connexions ou pour les offres n’ayant pas été prises en 
considération quelque soit la cause ou la raison. Tout ordre doit être 
déposé 48 heures avant la date de la vente. 

Toute annulation d’ordres d’achats doit être faite exclusivement 
par écrit au minimum 24h à l’avance. Pour être valable, l’annula-
tion devra être signée et confirmée par la direction de Piguet Hôtel des 
Ventes ou les huissiers exclusivement.

Art. 10.- Les profits et risques passent à l’acheteur dès l’adjudication 
prononcée; il ne devient toutefois propriétaire de l’objet qu’une fois le 
paiement complet effectué. En cas de défaut de paiement dans les 
3 jours, l’acheteur s’expose à des poursuites judiciaires. Il s’expose 
aussi à l’annulation de la vente selon réquisition du vendeur après un 
délai de 30 jours, tous frais et commissions demeurant à la charge de 
l’acheteur.

Art. 11.- Piguet Hôtel des Ventes se réserve le droit de refuser l’accès 
à ses locaux commerciaux ou d’interdire toute personne de participer 
à la vente sans indication de motifs ni justification. Piguet Hôtel des 
Ventes est libre d’écarter une enchère sans en indiquer le motif. Celui 
qui intentionnellement entrave ou fausse le libre jeu des enchères sera 
passible de peines de police.

Art. 12.- La facture émise par Piguet Hôtel des Ventes suite à 
l'adjudication d'un ou plusieurs lots devra être payée dans un délai 
de 3 jours après la fin de la vacation concernée. Un intérêt débiteur 
de 1% par mois sera facturé pour tout paiement tardif. Moyens de 
paiement: Piguet Hôtel des Ventes est libre d’accepter ou de refuser 
un paiement par carte de crédit. Il accepte sans frais les cartes 
Maestro, PostFinance Card et TWINT. Les cartes de débit et crédit 
peuvent induire des frais de gestion entre 1%-3% (+TVA) du total de 
la facture.

Art. 13.- Piguet Hôtel des Ventes se réserve le droit de publier, à des 
fins publicitaires, des photographies des objets vendus dans ses 
propres publications et ou à travers d’autres médias.

Art. 14. - Tout litige relatif à la vente est soumis à l’application 
exclusive du droit suisse et à la juridiction des tribunaux du can-
ton de Genève, cela quel que soit le domicile des parties.
Art. 15. – Des frais de garde-meubles d’au minimum de CHF50.- 
plus TVA par mois commencé et par objet seront facturés pour 
tout lot non retiré dans les 8 jours (acheteurs) et 30 jours (ven-
deurs) suivant la dernière vacation. De plus, ils seront trans-
portés en garde-meubles et stockés aux frais et aux risques de 
l’acheteur/vendeur.
L’acheteur ou le mandant acceptent expressément que l’objet non re-
tiré devienne la propriété de HDV Hôtel des Ventes SA respectivement 
du transporteur et en autorise la remise en vente dès le moment où les 
coûts de stockage ou de transport mentionnés ci-dessus dépassent le 
prix d’estimation basse (acheteur)/prix de réserve (mandant).

Note: sauf indications contraires, les dimensions des tableaux et des 
meubles sont en centimètres et s’entendent (hauteur x largeur x pro-
fondeur). Sauf indications contraires, les livres et les montres sont 
mesurés en millimètres.

Piguet® et Hôtel des Ventes® sont des marques de HDV Hôtel des 
Ventes SA - CHE-112.797.222 TVA

CONDITIONS  DE  VENTE



PAIEMENT ET REMISE 
DES LOTS ACHETÉS 
À GENÈVE
Vendredi 10 décembre de 11h00 à 17h00

Samedi 11 décembre de 10h00 à 14h00
Lundi 13 décembre de 11h00 à 17h00

L'Hôtel des Ventes est 
partenaire de  
The Art Loss Register.

Tous les lots dont l'estimation est 
égale ou supérieure à CHF 2000 
ont été contrôlés par The ALR.

The Art Loss Register est un 
organisme qui possède une des 
plus grandes bases de données 
du monde d'objets volés ou 
spoliés.

14-17 MARS 2022 à Genève

Délai de consignation 
21 janvier 2022

EXPOSITION PUBLIQUE  
11-13 mars de 12h00 à 19h00

PROCHAINES VENTES

MOBILIER, LUSTRES,  
OBJETS LOURDS ET ENCOMBRANTS:

TRANSPORTEUR OBLIGATOIRE
RENSEIGNEMENTS:

SHIPPING@PIGUET.COM

MODES 
DE PAIEMENT

Nous vous prions de vous 
reporter à l’article 1 et 12 des 
conditions de ventes.

Par virement bancaire
Sur simple demande, nous 
vous faisons parvenir votre 
facture par e-mail et vous 
pouvez retirer vos achats dès la 
réception électronique de votre 
paiement sur notre compte.

En espèces 
Les paiements cash inférieurs à 
CHF100'000 sont admis.  
Les cartes d'identité et 
provenances des fonds 
pourront être demandés. 

Par cartes de débit  
sans majoration 
Maestro, EC, Postcard, TWINT

Par cartes de débit  
majoration de 1% 
VPAY, Visa Débit, Mastercard 
Débit

Par cartes de crédit
Visa, Mastercard, American 
Express et UnionPay avec une 
majoration de 2% (majoration 
de 3% pour cartes non 
européennes).
Les chèques ne sont pas 
acceptés

RETRAIT ET  
EMBALLAGE  

Uniquement pendant les  
3 jours ci-dessus, Piguet 
Hôtel des Ventes met  à votre 
disposition du personnel 
pour vous aider à emballer 
succinctement vos achats et 
à les transporter jusque dans 
votre véhicule. 

Le retrait des objets lourds et/
ou volumineux se fait sur RDV 
durant les journées de remise 
des lots.

Attention: Sauf autorisation 
écrite, Piguet Hôtel des Ventes 
n’assume pas la responsabilité 
d’emballer les objets en 
porcelaine, en verre ou en 
cristal ou de dépendre les 
lustres. De ce fait, les employés 
de l’Hôtel des Ventes  n’ont pas 
l’autorisation d’emballer ces 
objets pour vous.

DÉPÔT
Les acheteurs sont priés de 
retirer leurs achats dans les 
8 jours suivant la fin de la vente. 
Les objets qui n’auront pas 
été retirés dans les délais ou 
dont le transport n'aura pas 
été organisé, seront sans avis 
préalable transportés et stockés 
en garde-meubles aux risques 
et aux frais de l’acheteur  
(se reporter à l’art. 15 des 
conditions de vente)

TRANSPORT ET 
ENVOI POSTAL

Notre département shipping 
est à votre disposition pour 
vous conseiller ou organiser 
le transport ou l'envoi de vos 
achats à votre domicile.

Anna Neuvéglise  
aneuveglise@piguet.com
shipping@piguet.com
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L'ENTIER CONTENU D'UN CHALET RAFFINÉ
290 lots sur piguet.com - 6 décembre

MOBILIER - OBJETS D'ART - SCULPTURES 
OBJETS PRÉCIEUX - ARTS DE LA TABLE - TABLEAUX XVE - XIXE  S.
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Catalogue  
complet 
à feuilleter  
sur écran

Visionnez 
la vidéo 
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LIVRES ANCIENS
63 lots sur piguet.com - 7 décembre

3319
LA FONTAINE (Jean de). Les amours 
de Psyché et de Cupidon, avec le 
poème d'Adonis. Paris, chez Saugrain 
[Impr. Didot le jeune], 1795. In-folio, 
relié plein maroquin rouge

200-300

3302
[TABAC]. NÉANDER (Jean). Traicté 
du tabac ou nicotiane, panacee, petun: 
autrement herbe à la reine... Lyon, 
Barthelemy Vincent, 1626. In-12 plein 
vélin ivoire

400-600
3297
Les Prières de l'écriture sainte avec 
l'office de l'église. Paris, Pralard, 1688. 
150-200

3301
SURIUS (Laurentius). De probatis 
sanctorum historiis. Cologne, 1579-
1580. 4 vol. (sur 6) in-folio reliés pleine 
peau de truie sur ais de bois

300-500
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3335
ROUSSEAU (J.-J.). Émile ou de l'éducation. 
La Haye, Jean Néaulme, 1763. 4 vol. in-8° reliés 
plein veau blond

250-350

3314
DORAT (Claude). [Œuvres]. 1767-1771. 9 tomes 
en 5 vol., reliés plein maroquin cerise

300-500

3338
Atlas Géographique dressé sur les meilleures 
cartes de ces derniers tems à l'usage des ecoles 
et de toute la jeunesse des deux sexes. Venezia, 
Remondini, 1801. In-16 relié pleinmaroquin vert

300-500

3325
HISTOIRE DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DE 
MÉDECINE avec les Mémoires de médecine 
& de physique médicale. Paris, P.-D. Pierres 
& Didot, puis Th. Barrois, 1780-1790. 5 vol. 
in-4° reliés pleine basane blonde léopardé

300-500
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3350
ROBERTS David. La terre sainte. 
Bruxelles, De Wasme, 1843. 2 vol.  
in-plano, demi-chagrin brun.

1.500-2.000

3402
MOLIERE - JEANNIOT (Georges).  
Le Misanthrope. Paris, Editions 
Edouard Pelletan, 1907. In-4° relié 
plein maroquin havane

200-300

3343
[DORE (Gustave)]. La Sainte Bible 
selon la Vulgate. Tours, Alfred Mame 
et Fils, 1866. 2 vol. grand in-folio reliés 
plein maroquin grenat

300-500
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3353
THEURIET (André). Sous bois. Paris, 
L. Conquet - G. Charpentier, 1883. In-8° 
relié plein maroquin vert

300-500

3387
FRANCE (Anatole). Les Dieux ont soif. 
Paris, L. Carteret, 1924. Grand in-8° 
relié plein maroquin brun

300-500

3355
[ARMES - D'ORLEANS]. ISNE (Y. d'). 
Un prince contemporain. Ferdinand 
Philippe d'Orléans, duc d'Alençon. 
Paris, Lethielleux, 1911. In-8° relié 
plein maroquin bleu nuit

250-350

3344
GOYA (Francisco de (1746-1828), 
d'après, Ensemble de 7 gravures 
numérotées dans la plaque, de 
diverses séries, sur différents types 
de papier.

2.000-3.000



LIVRES MODERNES ET EROTICA
89 lots sur piguet.com - 7 décembre

3392
HUGO (Valentine (1887-1968)).
"Portrait de Raymond Radiguet",
lithographie, signée et datée 1921 sur 
la plaque, numérotée 25/48 au crayon 
et dédicacée, 30x20 cm 

500-700

3434
[NOGARET (Félix)]. L’Arétin français. 
Par un membre de l'académie des 
Dames. J'appelle un Chat un Chat. 
Imprimé cette année à mes dépends,
s.d. [suivi de] Les épices de Vénus ou 
pièces diverses du même académicien. 
Londres, s.n., 1788. 2 parties en 1 vol. 
in-8° relié plein maroquin grenat

300-500

3419
Hergé, Les Aventures de Tintin, lot de 
10 albums, majoritairement années 
1950

300-500

3376
DUBOUT (Albert). Collection de  
26 ouvrages illustrés par l'artiste de 
divers texte et format.

600-800



ONLINE 
ONLY

3430
LOUŸS (Pierre). Pybrac. Cythère, au 
coq hardi [René Bonnel], 1927.
In-8° relié plein vélin ivoire

400-600

3382
ERNI (Hans) - SCHWEITZER (Albert). 
Message de paix d'Albert Schweitzer. 
Paris. Pierre de Tartas, 1953. In-folio, 
en ff., couverture illustrée

200-300

3385
FINI (Leonor) - PINEIRO (Juan 
Bautista). Les descriptions 
merveilleuses. Paris, Éditions d'Art 
Agori, 1973. In-folio en feuillets

200-300

3398
LURÇAT (Jean) - GIONO (Jean). 
Animalités. [Paris], [Bernard KLEIN], 
1965. In-folio en feuillets

300-500



MODÉLISME FERROVIAIRE
48 lots sur piguet.com - 7 décembre O

3453
Lemaco Prestige Models (Suisse, Ecublens), 
échelle HO, "BB 9003 et BB 9004", coffret de 
2 locomotives à électriques de la S.N.C.F., 
le présent coffret n'a été produit qu'à 
40 exemplaires

800-1.200
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3456
Lemaco Prestige Models (Suisse, 
Ecublens), échelle HO, automotrice 
électrique RABFe 8/12 1041 
des CFF (en 3 parties), limitée à 
200 exemplaires

800-1.200

3454
Lemaco Prestige Models (Suisse, 
Ecublens), échelle HO, lot de 
2 locomotives à vapeur de la 
S.N.C.F. :  type 141 P 17 et P 184, 
limitées à 300 et 150 exemplaires

700-900

3458
Lemaco Prestige Models (Suisse, 
Ecublens), échelle HO, lot de 
2 locomotives électriques des CFF : 
Ae 4/6 10809 et Ae 4/6 IIII 10851, 
limitées à 150 exemplaires

700-900
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3478
Märklin (Allemagne), échelle HO, 
lot de 3 locomotives allemandes 
de type vapeur
200-300

3484
Märklin (Allemagne), échelle 
HO, locomotive de type diesel/
électrique GM EMD F7
150-250



3470
Märklin et Märklin - Hamo (Allemagne), 
échelle HO, lot de 4 locomotives électriques 
des CFF/SBB/FFS
300-500

3481
Märklin - Hamo (Allemagne), échelle HO, 
3 locomotives 460 
400-600



ARTS DE LA TABLE - ARGENTERIE
212 lots sur piguet.com - 7 décembre

3576, 3577, 3625, 3628,  
3641, 3659, 3684, 3700
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3492
Ensemble de 19 porte-noms en métal 
argenté et doré, 2 modèles, XXe, 
diam. 2,5 cm, h. de 2,5 à 4,5 cm

300-500

3505
Jardinière et son présentoir en métal 
argenté, XXe, long. 50,5 et 53,5 cm

400-600
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3598
Suite de 6 cuillers d'apôtre en 
vermeil, par Francis Higgins III, 
Londres, 1898. long. 20,5 cm, 600g.

600-800

3635
Coupe à anses en argent, par David 
Bessières, Lausanne, fin XVIIIe, 
long. 15,5 cm, 260g

500-800

3586
Huilier-vinaigrier Empire en argent 
Coq 1er titre, par Jean-Baptiste Piat, 
Paris, 1798-1809, h. 21,5 cm, net 
1090g

1.000-1.500
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3534
Paire de petits paons en argent 
Sterling, XXe. long. 25,5 cm, 300g

800-1.200

3560
Oiseau en argent, par Ernest 
Rothlisberger, Neuchâtel, circa 
1930, h. 34,5 cm (avec socle)

800-1.200

3519
Faisan en argent 800, XXe. long. 34,5 cm, 
310g

200-300
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3502
Candélabre à 4 bras de lumière et 
vase en bronze argenté Christofle, 
h. 46,5 cm

800-1.200

3514
Théière en métal argenté dans le 
style de Mariage Frères, h. 16,5 cm

250-350



Lots 3639 à 3656
Ménagères en argent, vermeil  
et métal argenté

3536
Service à punch pour 12 personnes 
en argent Sterling, Sanborns, 
Mexique, XXe, 7860g

2.500-3.500
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3686
Partie de service de verres en cristal 
Moser, modèle Lady Hamilton, à 
liseré or et emblème du Shah d’Iran, 
comprenant 77 pièces
2.000-3.000

3660
Suite de 12 assiettes en porcelaine  
de Nymphenburg, XXe, diam. 24,5 cm

400-600



3670
Partie de service en porcelaine 
de Herend, modèle Apponyi vert, 
comprenant 69 pièces
1.500-2.000

3700
Suite de 5 verres à vin du Rhin en 
cristal coloré Baccarat, modèle 
Piccadilly

200-300
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3689
Partie de service de verres en cristal 
Baccarat, modèle Harcourt, 30 pièces

600-800

3672
Partie de service à café en porcelaine 
de Herend, modèle oiseaux et 
insectes, 9 pièces

300-500
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3684
Bollinger: Spectre Cristal Set 007 
1988. Coffret en bois comprenant un 
magnum de Bollinger 1988 et un seau 
à champagne en cristal Saint Louis

2.000-3.000

3677
Suite de 7 assiettes en porcelaine de 
Bidasoa blanche et or, XXe. Modèle 
"Las 7 Artes", diam. 25,5 cm

200-300

ONLINE 
ONLY



ART NOUVEAU & ART DÉCO
28 lots sur piguet.com - 7 décembre 
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3703
Paire de flacons en verre moulé-
pressé signés Lalique, modèle Epines, 
h. 10 cm

700-900

3707
2 coupes fomant paire en verre 
multicouche signées Daum Nancy, 
h. 21,5 cm, diam. 24 cm

2.000-3.000
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3702
Vase en verre multicouche signé 
Daum Nancy, h. 44 cm

2.500-3.500

3718
Vase en verre multicouche signé 
Gallé, h. 15 cm

600-800

3712
Coupe centre de table en verre 
multicouche signée Gallé, long. 38 cm

1.200-1.800
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3713
Vase boule en verre multicouche 
signé Gallé, h. 23 cm

1.200-1.800

3711
Vase soliflore en verre multicouche 
signé Gallé, h. 29 cm

300-500



ALEXANDRE NOLL
Collection P. Cailler - 7 décembre sur piguet.com

3728
Alexandre NOLL (1890-1970).  
Coupe ronde en ébène de Macassar, 
diam. 20 cm
1.000-1.500

3729
Alexandre NOLL (1890-1970). 
Ensemble d'1 pichet en acajou et  
1 saladier en bois, circa 1950, 
h. 25 cm et diam. 31,5 cm

1.500-2.000
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3726
Alexandre NOLL (1890-1970). Coupe 
vide-poche rectangulaire en ébène 
sculpté, 27,5x19x4 cm

3.000-5.000

3727
Alexandre NOLL (1890-1970). 
Grande coupe en ébène sculpté, 
39x29x12,5 cm

10.000-15.000



PORCELAINE ET VERRERIE
58 lots sur piguet.com - 7 décembre

3739
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3764
Vase en verre moulé-pressé signé 
Lalique, modèle Vichy, h. 17 cm

500-700

3754
Vase en verre soufflé-moulé,  
R. Lalique, modèle biches, f. 16.5 cm

150-200



246ONLINE 
ONLY

3741
Voiture de mariage de Bonaparte, le 
2 avril 1810 d'après Louis David en 
porcelaine de Capodimonte, XXe,  
long. 65 cm

800-1.200
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3771
Hallali, tête de chevreuil en cristal 
brut et argent vermeil Baccarat et 
Chaumet, circa 1975, h. 21 cm

2.000-3.000

3782
Grand verre à serpent Façon-de-
Venise, probablement Allemagne  
ou Pays-Bas, XVIIe s, h.30 cm

800-1.200



OBJETS D'ART
28 lots sur piguet.com - 7 décembre

Lots 3788 à 3815





VARIA - OBJETS DE COLLECTION
45 lots sur piguet.com - 7 décembre

3823
Canne à pommeau en ivoire sculpté, 
XIXe s., à décor d'une colonnette 
néoclassique avec frise de chasse, 
long. 110,5 cm

600-800

3824
Canne à pommeau en ivoire sculpté 
d'un faune dionysiaque, fin XIXe s., 
long. 97,5 cm

300-500

3830
Canne en os et ivoire de baleine, milieu 
XIXe s., pommeau facettée gravé de 
triangles losanges, long. 92 cm

2.000-3.000

3818
2 roubles en or 1722, Russie, Pierre 
Ier le Grand (1689-1725), 4,1 g.,  
diam. 1,95 - 2 cm

3.000-5.000

3819
10 dollar en or, 1899, USA 
(Philadelphie), type "Liberty Head", 
diam. 2,7 cm, 16,7 g.

700-900

3831
Canne à pommeau en ivoire sculpté 
d'un lion grimpant sur un tronc  
sur lequel un serpent est enroulé, 
XIXe s., Allemagne, bague et passant 
en or, long. 96,1 cm 

1.000-1.500

3823 3824 3830 3831
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3859
Coffret bombé en fer forgé, France, 
fin XVe s., décor de motifs gothique 
flamboyant, larg. 17 cm, h. 13 cm,  
prof. 11,5 cm

1.500-2.500
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3845
Automate cage à oiseaux, par Reuge, 
fin XXe s., h. 30 cm

300-500

3849
Wurlitzer (USA), phonographe à 
sélection multiple ou "Juke Box", 
modèle 1015 "Bubbler", 1947
5.000-7.000

3851
Cheval à roulettes en tôle emboutie 
polychrome, par Mobo Toys,  
Angletterre, circa 1950, h. 78 cm, 
long. 79 cm

300-500





SCULPTURES
20 lots sur piguet.com - 7 décembre

3873
Pierre-Jules Mène (1810-1879), 
d'après, Cheval libre n°1., bronze à 
patine brune, non signé, 36 x 31 cm

1.200-1.800
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3869
Paul Louis Loiseau-Rousseau  
(1861-1927), Cavalier arabe, bronze  
à patine brun foncé, signé sur la  
terrasse, h. 38 cm

1.500-2.500

3862
Rhinocéros en jaspe brun sculpté, 
socle en tranche de bois fossilisé, 
les yeux sertis de rubis, long. animal 
20 cm

300-500
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3865
Antoine Louis Barye (1796-1875), 
d'après, Mule ou Hémione, bronze 
à patine brune et verte, signé sur la 
terrasse, h. 17,4 cm, et long. 17 cm

400-600

3866
Pierre-Jules Mène (1810-1879), 
Les lévriers, bronze à patine brune, 
signé sur la terrasse, h. 15,5 cm, 
larg. 22 cm

400-600
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3880
Pierre Louis Détrier (1822-1897), 
L'Amour transi appuyé sur une colonne, 
bronze à patine cuivrée et mordorée, 
signature gravée Detrier. scpt. sur la 
base de la colonne, h. 45,5 cm

600-800

3868
Antoine Louis Barye (1796-1875), 
d'après, Cheval Turc n°2, long.12,4 cm, 
h. 12 cm

600-800



ART SACRÉ
23 lots sur piguet.com - 7 décembre

3881, 3893, 3883, 3886, 3889, 3882
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3899
Châsse d'Abraham, France XIXe s., 
reliquaire dans le goût de Limoges, 
Moyen Age, parement d'émaux en 
champlevé rehaussé de masques 
rapportés en cuivre repoussé et ciselé, 
16,5x15x8,4 cm

1.000-1.500

3901
Archange Michel, icône tempera sur 
panneau, Russie XIXe s., représentant 
le Mikhail entouré d'une audience de 
dix saints, 35x30,5 cm

400-600

3887
Vierge à l'enfant, statue en ivoire, 
France XIXe s., la madone couronné 
tenant Christ dans son bras gauche 
qui présent l'orbe et fait le signe de 
bénédiction, h. 44 cm hors socle

1.000-1.500



ARTS DE L'ANTIQUITÉ
25 lots sur piguet.com - 7 décembre

3926
Buste d'applique en bronze, Art 
romain, IIe-IIIe s., figure un buste 
de jeune homme coiffé d'un bonnet 
phrygien, h. 8 cm

400-600

3905
Chat en bronze, Basse époque  
(664-332 av. J.-C.), Egypte, patine 
verte, h. 8,3 cm

500-700

3907
Osiris momiforme (buste) en bronze, 
Basse époque (664-332 av. J.-C.), 
Egypte, patine verte, h. 9,4 cm

300-500
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3922
Grand skyphos à pied en terre cuite à 
figure rouge, Apulie, 2ème moitié du 
IVe s. av. J.-C., h. 23 cm, diam 25,5 cm

1.000-1.500

3919
Askos à anse annulaire et large lèvre, 
Daunie, 550/475 av. J.-C., h. 13,2 cm, 
diam. 16,6 cm

300-500

3918
Kyathos cornu en terre cuite, Daunie 
(Ordona), 525/475 av. J.-C., décor 
géométrique noir violacé, h. 15,3 cm, 
diam 15,8 cm

300-500



ARTS D'ORIENT ET D'EXTRÊME-ORIENT
165 lots sur piguet.com - 8 décembre

3971
2 bougeoirs, chacun posé sur un daim  
tenant un lingzhi, en émaux cloisonnés, 
Chine, XIX-XXe s., h. 19,5 cm

300-500

4024
Robe de costume jifu en tissage kesi, 
Chine, XXe s., l. 156 cm 

500-700



3979
2 nécessaires à pique-nique en 
argent, Chine, XIX-XXe s., avec une 
paire de baguettes et un couteau,  
l. 28,5 et 29 cm

300-500

4001
Flacon à priser en porcelaine, Chine, 
XIX-XXe s., h. 9,5 cm

100-150

3941
Vase ovoïde en porcelaine, Chine, 
dynastie Qing, avec monture en métal 
et liège, h. 11,5 cm 

200-300

3944
Boucle de ceinture en forme de 
chilong en agate, Chine, l. 11,5 cm

300-500
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Collection d'objets japonais dont des laques, 
des netsuke et des okimono
Lots 4028 à 4075
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4056
Héron juché sur une feuille de lotus 
peuplée de grenouilles, okimono en 
bronze, Japon, époque Meiji, h. 21 cm 

300-500

4085
Bouddha assis en bois laqué et doré, 
Birmanie, fin du XIXe s., h. 123,5 cm 

1.000-1.500



COLLECTION CATHERINE GIDE
ET THÉO VAN RYSSELBERGHE
30 lots sur piguet.com - 8 décembre

Pour la présentation de la collection Gide, se reporter page 66 de ce catalogue. 

O
Catalogue  
sur piguet.comLots 4095 à 4107

Utagawa Hiroshige (1797-1858)
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4109
Torii Kiyonaga (1752-1815), d'après, 
Ushiwakamaru et Jururi-hime, triptyque 
format ôban tate-e, Japon, époque Meiji, 
74x37,5 cm

1.000-1.500

4113
Utagawa Toyokuni (1769-1825) et Utagawa 
Toyohiro (1773-1828), Trois personnages, 
triptyque, format ôban tate-e, Japon, c. 1810,  
73,5x36 cm

600-800
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4096
Suzuki Harutsugu Haruji (act.  
c. 1764-1781), d’après, Acteurs de 
kabuki Koshô Kichisa et Yaoya-Oshichi,
estampe format hashira-e, Japon,  
c. 1900, 68,5x17 cm

300-500

4110
Isoda Koryusai (actif 1767-1788), 
d’après, Courtisane, estampe format 
hashira-e, Japon, époque Meiji, 
68,5x15,5 cm

300-500

4111
Isoda Koryûsai (1735-1790), d’après, 
Deux courtisanes sous la pluie,
estampe format hashira-e, Japon,  
c. 1900, 69x14,5 cm

100-150

4121
Écureuil sur fruit, peinture sur soie, 
Chine, début du XXe s., 31x27 cm

300-500

4123
Personnage sur qilin, sculpture en 
bronze, Chine, dynastie Qing, h. 38,5 cm

400-600



TAPIS
97 lots sur piguet.com - 8 décembre





LUMINAIRES - MOBILIER
215 lots sur piguet.com - 8 décembre

4250
Paire de lampes œufs par la maison 
Charles, en laiton et métal doré, 
h. 63 cm

1.000-1.500

4248
Lampe Roseaux par la maison 
Charles, en bronze et métal argenté, 
h. 68 cm

400-600

4257
Paire de lampes, XXe s., en céramique 
vernissée turquoise, h. totale: 79 cm

600-800

4247
Lampadaire par Angelo Lelli (1911-
1979), h. 199 cm, diam. base: 30 cm

800-1200



Lots 4260 à 4281 
Lustres anciens et modernes
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4323 et 4324
Table rectangulaire d'après un modèle 
d'Adam Weisweiler, XXe s., 79x87x51 cm

2.000-3.000
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4432
Table basse, XXe s., en bronze et 
métal doré, plateau en porphyre, 
48x126x65 cm

1.000-1.500

4325
Important pot couvert, XXe s., en 
malachite et placage de malachite, 
173x55x40 cm

3.000-5.000
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4330
Paire de bergères d’époque Louis XVI, 
1.500-2.000

4303
Commode de style Louis XV, XIXe s., 
en laque, 87x111x54 cm

3.000-5.000

4377
Banquette dite de conversation 
de style Napoléon IIIe s, XXe s., 
diam. 152 cm

1.000-1.500

4416
Valet de nuit par Dupré-Lafon (1900-
1971) et Hermès, circa 1940, en 
acajou et laiton, 130x45x45 cm

4.000-6.000
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4236
Paire d’appliques d'époque Louis XV, en 
bronze doré, h. sans les bougies, 46  cm

2.000-3.000

4289
Tapisserie en laine et soie polychromes, 
Flandres, fin XVIIe-début XVIIIe s., 
276x416 cm

3.000-5.000

4304
Canapé corbeille et paire de fauteuils 
d’époque Louis XV, en noyer sculpté

1.500-2.000

4298
Cabinet, Chine pour le marché 
européen, XVIIIe s., dimensions du 
cabinet: 81x106x40 cm

3.000-5.000



COLLECTION JEAN-CLAUDE GAUTEUR
107 lots sur piguet.com - 7-9 décembre 

Lots 4654 à 4659 
Jean Cocteau (1889-1963) 

D’origine française, né en Mayenne 
en 1944, Jean-Claude Gauteur est 
passionné de nature dès son tout 
jeune âge. Il s’établit définitivement en 
Suisse à l’âge de 25 ans et travaille au 
célèbre Institut botanique de Zurich. 
Il y consacra sa vie professionnelle 
et contribuera au rayonnement et à 
l’enrichissement des collections de 
l’Institut. Outre la botanique, l’opéra, le 
théâtre, l’art et la littérature font partie 
de son environnement intellectuel. 

Il arrange son appartement à la 
manière d’un petit musée, personnel 
et confidentiel, accumulant des œuvres 
originales de Steinlen (lots 4507 et 4535 
à 4551), Cocteau (4654 à 4659), Jean 
Hugo (lot 4683), Martin-Ferrières (4697 
à 4701), etc… Des livres rares dont 
certains illustrés par Valentine Hugo (lots 
72, 3392).

Jean-Claude Gauteur était un 
connaisseur passionné, il aimait les 
œuvres qu’il avait collectionnées et 
souhaitait que celle-ci retrouvent un 
nouvel heureux propriétaire afin qu’elles 
poursuivent leur vie…

Tous les lots marqués en bleu
dans ce catalogue proviennent de la 
collection Jean-Claude Gauteur. 

Ils peuvent être retrouvés en recherchant 
le mot-clef « Gauteur » sur Piguet.com 
ou en scannant le code ci-dessous

4659
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4655
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4683
Jean Hugo (1894-1984), Petites scènes en Grèce, 
3 gouaches sur papier, 18x11 et 7,5x12,5 cm

2.000-3.000

4726
Léopold Survage (1879-1968), "Port Vendres", 
1925, caséine sur panneau, 37x45 cm

1.000-1.500

4706
Marie Mela Muter (1876-1967), "Les bords du 
Rhône", huile sur panneau, 51x66 cm  

15.000-20.000

4701
Jac Martin-Ferrières (1893-1972), "Nature morte 
au bouquet d'anémones", huile sur toile, 66x50 cm 

2.000-3.000

4700
Jac Martin-Ferrières (1893-1972), Venise, huile 
sur panneau, 42,5x51 cm 

1.500-2.000
4683

4726
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4700

4706

4701
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Lots 4507, 4535 à 4551 
Théophile Alexandre Steinlen  
(1859-1923)

COLLECTION JEAN-CLAUDE GAUTEUR

4544

4546 4507
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4542



ART SUISSE
117 lots sur piguet.com - 8 décembre 

4518
Johann Ludwig Bleuler (1792-1850), 
"Lausanne", gouache sur papier, 
42x59,5 cm

2.000-3.000

4528 
Jean Antoine Linck (1766-1843), 
"Vue de la Dent du Midi et du Château 
de Lanex prise près d'Aigle", gravure 
aquarellée, 36x48 cm  

1.200-1.800

4534 
Johann Gottfried Steffan (1815-1905), 
Paysage lacustre, huile sur toile, 
81x116,5 cm 

3.000-5.000

4528

4534

4518
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4555 
Félix Vallotton (1865-1925), "Des 
morts ?", 1903, encre de Chine et 
crayon bleu sur papier, 25x19,5 cm  

2.000-3.000

4517 
Ernest Biéler (1863-1948), 
Danseuses, aquarelle et crayon de 
graphite sur papier, 37x47 cm

2.000-3.000

4491 
Charles Clos Olsommer (1883-
1966), Tête de femme, aquarelle et 
pastel sur papier, 33x30 cm 

2.000-3.000

4555

44914517
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4450 
Rodolphe-Théophile Bosshard (1889-1960), 
Nue au fond bleu, 1935, huile sur toile, 
65x54 cm 

2.000-3.000

4449 
Rodolphe-Théophile Bosshard (1889-1960), 
Deux nues, 1944, huile sur toile, 55x56 cm 

2.000-3.000

4448 
Rodolphe-Théophile Bosshard (1889-1960), 
Nu, 1933, huile sur toile, 35x22 cm 

1.200-1.800

4448

4450 4449
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4502 
Édouard Marcel Sandoz (1881-1971), 
Moineau, sculpture en bronze, 9x4x13 cm  

2.000-3.000

4472
Robert Hainard (1906-1999), Hérisson,
sculpture en bronze, 8x11x6 cm  

1.200-1.800

Lots 4472 à 4478 
Robert Hainard (1906-1999)

447844774473
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4446
Paul Léon Bléger (1889-1981), Valaisanne sur un mulet, 
huile sur toile, 61x50 cm   

1.000-1.500
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4595 
Gabriel Loppé (1825-1913), 
"Cascade de Reichenbach", 1883, 
huile sur carton, 50x37,5 cm 

4.000-6.000

4466
André Forestier (XX), Le Cervin, 
1933, huile sur toile, 33x41 cm   

300-500

4489 
W. Müller (XX), Montagnes, 
1944, huile sur panneau, 
61,5x63 cm  

400-600



TABLEAUX DES XVIIIe ET XIXe S.
48 lots sur piguet.com - 8 décembre 

4563 
Ecole française de la fin du XVIIIe s., 
Vénus et Cupidon dans la forge de 
Vulcain, huile sur toile, 72x59,5 cm

800-1.200

4561 
Ecole française de la fin du XVIIIe s., 
Natures mortes, paire de gouaches 
sur papier, 48x31 cm

2.000-3.000
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4557 
François Boucher (1703-1770), 
d'après, La toilette de Vénus, huile sur 
toile, 98x79 cm

8.000-12.000
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4588

45694570
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4570 
Emmanuel Jakob Handmann 
(1718-1781), Portrait de Louis 
Ph. de Mellet, 1763, huile sur 
toile, 81x63 cm

1.000-1.500

4569 
Barthélemy Guillibaud  
(1687-1742), Portrait de 
Rodolphe Elie de Mellet, 1730, 
huile sur toile, 79,5x62 cm

600-800

4588 
Ecole française du XIXe s., 
Cérès entourée d'une couronne 
de fleurs, huile sur toile, 
65x48,8 cm

2.000-3.000

4532 
Lorenz Ludwig Midart  
(1773-1800), suiveur de, 
Scènes de l'histoire Suisse, 
4 huiles sur toile,  
57x96 cm

3.000-5.000

4574 
Sebastian Vrancx (1573-1647), 
suiveur de, Enlèvement des 
Sabines et Prise de Jéricho, 
paire d'huiles sur toile, 
67x110,5 cm

2.000-3.000

4532

4532

4574

4532
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4604 
James Ward (1769-1859), attr. à,  
Etalon dans un paysage d'orage, 
huile sur toile, 71x105 cm

6.000-8.000

4585 
Jacques Louis David (1748-
1825), suiveur de, "Portrait d'un 
gentilhomme au haut-de-forme", 
huile sur toile, 62x47 cm

800-1.200

4575 
Ecole anglaise du XIXe s., 3 Mats, 
huile sur toile, 83x130 cm

800-1.200
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45834603

4576
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4576 
José Benlliure Y Gil (1855-1937), 
"Café de Tunez", huile sur panneau, 
34,5x53 cm

5.000-8.000

4583 
Jules Coignet (1798-1860), 
Paysage animé, gouache sur papier, 
28x43 cm

800-1.200

4589 
Ecole française du XIXe s., Portrait 
d'élégante, huile sur toile, 61x51 cm 

600-800

4593 
Ecole italienne du XIXe s., Couple 
d'élégants, gouache sur papier, 
53x38 cm

300-500

4603 
Piet Van Der Ouderaa (1841-1915), 
Scène orientaliste, La prière, 1894, 
huile sur toile, 74x48 cm

1.000-1.500

4593

4589



4710 
Takanori Oguiss (1901-1986), "Ferme 
de poisson, Haute-Marne", 1970, huile 
sur panneau, 23x32,5 cm 
(illustration d'un détail ci-contre)

3.000-5.000

4650 
Christo Vladimiroff Javacheff (1935-
2020), dit Christo, Portrait de femme, 
1959, huile sur toile, 72x59 cm

2.000-3.000

4732 
Théo Tobiasse (1927-2012), "Le chant 
de la lumière", 1969, technique mixte 
sur papier, 63x48 cm 

2.000-3.000

ART MODERNE ET CONTEMPORAIN
203 lots sur piguet.com - 8 décembre 
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4704 
Fikret Saygi Mualla (1903-1967), 
Personnages, gouache sur papier, 32x53 cm 

8.000-12.000

4631 
Vladimir Baranoff-Rossiné (1888-1944), 
"Eglise à Arcachon", huile sur toile, 50x73 cm

8.000-12.000
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4645
Simon Bussy (1870-1954), 
"Rochers et Mimosa", pastel sur 
papier, 16,5x12 cm

1.000-1.500

4686
Frantisek A. Jelinek (1890-1977), 
"Musika", Vilbsk, Biélorussie, 1914, 
huile sur toile, 70,5x91 cm

1.000-1.500

4737 
Zao Wou-Ki (1921-2013), d'après, 
Composition, eau-forte, aquatinte 
sur papier BFK Rives, 39,5x46 cm 

2.000-3.000

4687
Béla Kadar (1877-1956), Couple 
au cheval, aquarelle sur papier, 
27,5x44 cm (à vue)

5.000-7.000

4672
Jean Fautrier (1898-1964), Sans 
titre, technique mixte sur vélin, 
14x23 cm

4.000-6.000

4686

4645
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4672

4687

4737
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4630 
Ecole allemande des années 50, 
"Eremit und Vogel", 1959, tempera sur 
pavatex, 34x60 cm

1.000-1.500

4715 
Manuel Paillós Blanco (1918-2004), 
Ville, 1983, encre et crayon gras sur 
papier, 56x45 cm 

1.500-2.500

4703 
Joan Miro (1893-1983), d'après, 
Composition, lithographie, signée et 
numérotée 32/75, 64x84,5 cm (feuille) 

2.000-3.000

4793 
Nicola de Maria (1954), 2 maquettes 
pour les timbres Europa San Marino 
750 et 850, 1993, 16x21,5 cm et 
23,5x17,5 cm (motif)

1.500-2.500

4715 4703
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4635 
Alfredo Beltrame (1901-1996), 
"Fruits et vase", 1949, huile sur toile, 
60,5x50 cm

400-600

4637
Julius Heinrich Bissier (1893-1965), 
"23. Mai 61 A", aquarelle sur papier, 
13,7x24 cm

3.000-5.000

4630 4635

4637

4793
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4794
Ecole moderne du XXIe s., Baril,  
haut. 61,5 cm et diam. 37 cm  

600-800

4772 
Arman (1928-2005), Violon découpé, 
1987, sculpture en résine peinte en blanc, 
61x20x10,5 cm  

2.000-3.000

4804 
Marina Plotnikova (XX), "Flamme du 
Lion", 2021, huile sur toile, 40x50 cm 

1.500-2.000

4807 
Ted Scapa (1931), "Nature-morte", 
sculpture en bronze, 70x72x20 cm  

800-1.200

4772

4794
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4807

4804
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4828

48264827
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4828 
Alex Kosta (1925-2005), Sans titre, 
1973, bronze, 20x38x6,5 cm

1.000-1.500

4827 
Alex Kosta (1925-2005), "Two-tone 
profile", 1985, sculpture en bois peinte, 
80x36x21,5 cm 

800-1.200

4826 
Alex Kosta (1925-2005), "Gilbert", 
1969, découpage et collage sur carton, 
54x80 cm 

600-800

4823 
Chamoro (XXe), Personnages, sculpture 
en céramique peinte, signée, 65x35 cm

600-800

4823



ANDRÉ DERAIN
29 BRONZES sur piguet.com
8 décembre 

Lots 4739 à 4767
André Derain (1880-1954) 

4740

4767

4766
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4750

4758

4755

4757

4765

4763



PHOTOGRAPHIES
CONSTANTIN BRANCUSI (1876-1957) - 8 décembre sur piguet.com

Lots 4606 à 4612
Constantin Brancusi (1876-1957) 



313 ONLINE 
ONLY



Lots 4616 à 4622 
Man Ray (1890-1976) 
Photographies argentiques et 3 négatifs

PHOTOGRAPHIES
MAN RAY (1890-1976) - 8 décembre sur piguet.com





MAROQUINERIE DE LUXE
104 lots sur piguet.com - 9 décembre

4830, 4868, 4869, 4871



317 ONLINE 
ONLY
ONLINE 
ONLY

4831, 4832, 4877, 4882, 4887
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ONLY

4836, 4837, 4839, 4840, 4841, 4854, 4902



4914, 4915, 4916, 4919, 4922, 4933



HORLOGERIE - ACCESSOIRES
133 lots sur piguet.com - 9 décembre

4941



321321 ONLINE ONLINE 
ONLYONLY

4943, 4944 sur la documentation lot 5055



4949, 4951



5561, 5172, 5407, 5639, 5404, 5723

BIJOUX
301 lots sur piguet.com - 9 décembre
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5555, 5543, 5553, 5836, 5834, 5833, 5832, 5837, 5828, 5540 sur le lot 3843



5597, 5141, 5623, 5144, 5146, 5594 sur les boîtes 4041, 4036, 4040



5269, 5635, 5611, 5617, 5608, 5609, 5766, 5612, 5757 sur le carré Hermès lot 4849



5071, 5078, 5338, 5362

UNDER CHF 1000
Bijoux en dessous de CHF 1000
475 lots sur piguet.com - 9 décembre
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5677, 5681, 5705



5291, 5288, 5290, 5287, 5283, 5285, 5301



330330ONLINE ONLINE 
ONLYONLY

5165, 5084, 5157, 5083 sur le sac Vuiton lot 4915
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5777, 5779, 5610, 5351, 5601, 5600, 5606 sur le carré Hermès lot 4852



5197, 5586, 5088, 5588, 5679 sur le lot 3032



5573, 5577, 5568, 5576

PIERRES NON MONTÉES
Sans prix de réserve sur piguet.com - 9 décembre 



VENTE AUX ENCHÈRES
AU PROFIT D’ACTION INNOCENCE

CHANEL CHOPARD GUCCI LELOLUCE

LORO
PIANA MAUBOUSSIN PIAGET

du 25 novembre au 5 décembre 
sur piguet.com



335 ONLINE 
ONLY

VENTE DE SAPINS POUR ACTION INNOCENCE

C’est un honneur et un plaisir de soutenir Action Innocence, 
une fondation dynamique et essentielle pour l’avenir de nos 
enfants. La fondation se bat depuis 22 ans pour protéger nos 
enfants et sensibiliser leurs parents des dangers d’internet.

Chaque année, la fondation organise une traditionnelle vente 
de sapins exceptionnels et exclusifs, des pièces uniques 
créées spécialement pour l’occasion et généreusement 
offertes par de grandes marques de luxe et par une artiste 
de renom.

Cette année la vente se fait en ligne. Sept sapins inédits 
accompagnés de leur «cadeau» sont proposés au plus 
offrant du 25 novembre au 5 décembre sur piguet.com.

En tant que partenaire d’Action Innocence, Piguet Hôtel des 
Ventes offre l’intégralité de ses services: aucune commis-
sion ni aucun frais ne seront perçus en sus de l’adjudication. 
Chaque franc récolté sera intégralement versé au projet de la 
fondation «Grandir avec les écrans».

Je m’engage, je passe à l’action, alors vous aussi,  
engagez-vous, passez à l’action… misez !

Bernard Piguet

Misez les sapins 
sur piguet.com  

Bernard Piguet 
passe à l'action

Catalogue à feuilleter  
sur écran  

Les lots 2001 à 2007 sont vendus online du 25 novembre au 5 décembre



2001
Sapin de Noël 

Chanel
pièce unique, édition 2021 

h. 160 cm

Estimation CHF 10’000-15’000
Montre Boy-Friend 
offerte par Chanel

Sac Jackie 1961  
offert par Gucci

2003
Sapin de Noël

Gucci
pièce unique, édition 2021 

h. 160 cm

Estimation CHF 8’000-12’000

2002
Sapin de Noël

Chopard
pièce unique, édition 2021 

h. 140 cm

Estimation CHF 12’000-18’000
Montre-bracelet  
Happy Sport The First offerte par Chopard

Deux plaids UNITO en cachemire 
offerts par Loro Piana 

2004
Sapins de Noël

Loro Piana
pièces uniques, édition 2021 

h. 120 et 160 cm

Estimation CHF 7’000-10’000



2005
Sapin de Noël

Mauboussin
pièce unique, édition 2021 

h. 120 cm

Estimation CHF 8’000-12’000
Montre Partout à l’Heure, je t’Aime  
offerte par Mauboussin.

2006
Sapin de Noël

Piaget
pièce unique, édition 2021 

h. 165cm

Estimation CHF 15’000-20’000

2007Leloluce (1988), 
«Lelocat 150 Snow», 2021 

Sculpture en résine et plexiglas 
150x220 cm

Estimation CHF 10’000-15’000

Expositions

Retrouvez ces sapins à Genève  
dans leur boutique jusqu'au 1er décembre:
Rue du Rhone: 
CHANEL - CHOPARD - GUCCI
LORO PIANA - PIAGET

Dans l'Hôtel Président Wilson: 
LELOLUCE - MAUBOUSSIN

et du 2 au 5 décembre dans les locaux de:

PIGUET Hôtel des Ventes
Rue Prévost-Martin 51, 1205 Genève

Deux bracelets Possession 
offerts par Piaget 

Prix de départ de chaque lot: CHF1000.-



COMMENT PARTICIPER  
À LA VENTE ONLINE

Consulter les catalogues
2185 lots sur piguet.com

S’identifier ou créer un compte
Identifiez-vous avec votre compte piguet.com ou 
créez votre compte, c’est simple et rapide !

Placez des mises
Choisissez vos lots favoris et misez

Suivez vos lots
Notifications automatiques par email ainsi que sur 
l'app. Piguet à chaque surenchère

Remplir un ordre d’achat traditionnel

Sur Internet

Scannez 
pour accéder 
au catalogue 

Vous pouvez miser par ordre d’achat écrit en remplissant cette feuille.
Tout ordre écrit doit nous parvenir au plus tard le lundi 15 mars à 
12H00. Tout ordre sera intégré sur la plateforme online.

La participation à la vente implique l’acceptation inconditionnelle des 
conditions de vente de HDV Hôtel des Ventes SA disponibles sur internet: 
piguet.com/fr/conditions-ventes/online . Toute information inscrite sur
cet ordre d’achat sera utilisée pour créer votre compte et valider vos
mises sur notre site.

PRÉNOM NOM

ADRESSE

CODE POSTAL VILLE PAYS

TÉLÉPHONE PRIVÉ/PROFESSIONNEL MOBILE

E-MAIL FAX

LIEU, DATE SIGNATURE

J’ai lu et compris les conditions de vente et les accepte intégralement. TVA N° CHE-112.797.222

ORDRE D’ACHAT
VENTE ONLINE
6-18 MARS 2020

HDV Hôtel des Ventes SAHDV Hôtel des Ventes SA
InformationsInformations

Rue Prévost-Martin 51Rue Prévost-Martin 51
1205 Genève –1205 Genève – SuisseSuisse
Tél.Tél. : +41 22 320 11 77: +41 22 320 11 77
FaxFax : +41 22 320 14 74: +41 22 320 14 74
info@piguet.cominfo@piguet.com
www.piguet.com www.piguet.com 

LOT N°

MONTANT MAXIMUM 
EN CHF

( hors commission et TVA )DESCRIPTION DU LOT

Le paiement est dû immédiatement après 
la vente. Les rapports de condition sont 
disponibles sur notre site web. Aucune 
réclamation ne sera admise sur l’authenticité 
ou l’état des lots.

MODES DE PAIEMENTMODES DE PAIEMENT
CashCash
Virement bancaireVirement bancaire
Carte de débitCarte de débit
Carte de crédit (+3%)Carte de crédit (+3%)

LIVRAISONLIVRAISON
Contactez-nous pour des offres Contactez-nous pour des offres 
personnalisées de transport et personnalisées de transport et 
assuranceassurance : shipping@piguet.com: shipping@piguet.com

Conditions de vente consultables sur notre siteConditions de vente consultables sur notre site:  :  
piguet.com/fr/copiguet.com/fr/connditions-ventes/onlineditions-ventes/online
Vente aux enchères au nom et pour le compte de tiers Vente aux enchères au nom et pour le compte de tiers 
au comptant en francs suisses et sans garantieau comptant en francs suisses et sans garantie

Commission: 23% frais internet incluCommission: 23% frais internet inclus (+TVA 7,7% sur s (+TVA 7,7% sur 
comm. = 24,77% TTC)comm. = 24,77% TTC)
Commission pour lots munis d’un*: 23% (+TVA 7,7% sur Commission pour lots munis d’un*: 23% (+TVA 7,7% sur 
comm. et adjucation = 32,47% TTC) cf. Art. 4 des C.G.comm. et adjucation = 32,47% TTC) cf. Art. 4 des C.G.
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App. smartphone

La vente se déroule exclusivement en ligne  
sur Piguet.com

Les ordres d'achats écrits sont néanmoins  
acceptés et traités avec soin.

Un ordre d'achat est disponible à la fin  
de ce catalogue



DIRECTION CENTRE ─ AUTOROUTE
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DIRECTION CAROUGE
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Boulevard du Pont d'Arve

Parking MigrosParking Migros

Parking LombardParking Lombard

Parking CluseParking Cluse

NOUVEAU !NOUVEAU !NOUVEAU !

Parking CoopParking Coop

Lorem ipsum

SENS UNIQUE

ACCÈS EN VOITURE EXPOSITION AU 44

EXPOSITION AU 51
ACCÈS A  PIED
2 minutes  depuis parking Migros
2 minutes depuis parking Coop
2 minutes depuis parking Cluse
5 minutes depuis parking Lombard
5 minutes depuis la gare de Champel 

24H/24H (parking Coop entrée voiture jusqu'à 21 h) 

GARE
CORNAVIN

GARE
CHAMPEL
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